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Introduction

Le Hub territorial d’inclusion numérique de la région Centre-Val de Loire 
est coordonné par un consortium, composé du GIP Récia, du Mouvement 
associatif Centre-Val de Loire, de la Ligue de l'Enseignement Centre-Val 
de Loire, du CRIJ et du Conseil Régional. Labellisé en mars 2021, il s’ins-
crit dans la poursuite du projet «Numérique pour tous en Centre-Val de 
Loire» afin de répondre aux besoins et manques recensés en termes de 
médiation numérique dans des monographies.
En ce sens, il a vocation à favoriser l’interconnaissance et les liens entre 
acteurs de la médiation numérique sur les territoires de la région, en 
privilégiant l'échelle des bassins de vie. Il vise également à promouvoir 
et à accompagner la mise en place de dispositifs sur le terrain, ainsi qu’à 
articuler l’offre de formation à destination des professionnels en contact 
du public sur des questions de médiation numérique. 
Enfin, le Hub-Lo se veut un facilitateur auprès des collectivités, notam-
ment par la sensibilisation des élus et par un travail commun avec ces 
derniers pour une meilleure prise en compte des enjeux territoriaux au-
tour de la médiation numérique.

Dans le cadre de ses missions, le hub accompagne chaque bassin de vie 
dans l'élaboration de son « Projet numérique de territoire », en articu-
lant les démarches d’animation, de formation et de coopération entre 
acteurs.
Il propose également un pilotage régional de la démarche de média-
tion numérique, des outils, une animation en réseau, des évènements 
régionaux.

La mise en œuvre des « projets numériques de territoire » est accom-
pagnée par des comités départementaux et régionaux, associant les 
collectivités, les partenaires publics et privés.

Depuis sa labellisation, le hub a :

• réalisé 50 réunions dans les bassins de vie
• réalisé 5 comités départementaux 
• accompagné 2 projets/expérimentations 
• (co)organisé 11 évènements 
• (co)organisé 2 formations 
• contracté 12 partenariats
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La situation dans le Cher, en résumé

Plus que jamais, l’inclusion numérique est un enjeu de cohésion sociale et ter-
ritoriale qui concerne tous les publics. Accompagner nécessite de connaître 
les profils des personnes, de leurs besoins et des territoires où elles vivent, 
pour engager les bonnes actions aux bons endroits. C’est ce que permet le 
travail du Hub-Lo !

Le Hub-Lo accompagne chaque bassin de vie dans l’élaboration de son « Pro-
jet numérique de territoire ». Comme d’autres départements, le Cher pré-
sente des atouts, notamment au niveau des centres urbains ou grâce à son 
réseau historique des EPN du département, mais également de nombreux 
besoins dans les zones plus rurales, notamment par manque de structures, de 
couverture réseau ou en raison d’un taux d’illectronisme significatif dans sa 
population. 

1 - Bilan du Cher

Constats effectués :

Les centres urbains (Bourges, Vierzon)

• Le maillage de structures d’inclusion numérique semble complet avec une 
offre reconnue du public, néanmoins il y a clairement un manque de visibi-
lité sur les dispositifs existants ainsi que des difficultés d’accès à l’équipe-
ment et au réseau.

Le milieu rural (Saint-Amand-Montrond/Aubigny-sur-Nère) 

• Le manque franc de structures d’accompagnement et les problèmes de 
mobilité éloignent les publics du numérique. Il y a une nette amélioration 
depuis la mise en place des Maisons France Service et des CNFS (Conseil-
ler Numérique France Service), mais ces dispositifs sont plutôt présents en 
périphérie des villages. 

Repères :

Taux d’illectronisme dans la population du Cher âgée de 15 ans ou plus :  (Source 
: étude INSEE 2019)

• 22% dans le Cher (19% en Région Centre-Val de Loire)

• 14% ne disposent d’aucun accès depuis leur domicile 

Le Cher est le département qui souffre du plus haut taux de fragilité numé-
rique en France, avec la Haute Corse et l’Aude.  (Source : Indice de fragilité 
numérique - La MedNum Beta).

Hub-Lo, fédérateur de réseaux

Depuis octobre 2021, le Hub-Lo accompagne les quatre bassins de vie du dé-
partement du Cher dans le recensement des difficultés d’inclusion numérique. 
(+/- 10 réunions de bassins de vie et plus de 100 acteurs rencontrés).

Des réunions trimestrielles sont organisées et on y recense les freins d’inclusion 
numérique du territoire.

Exemples de difficultés recensées sur les 4 bassins de vie : 

• Public :  
• Besoin en mobilité pour accéder aux lieux d’accompagnement numé-

rique,
• Appréhension dans l’utilisation de l’ordinateur

• Communication : 
• Besoin de davantage de coordination pour co-construire en collectif
• Difficultés dans la visibilité des structures et leurs missions (acteurs, pu-

blics, mairies)

• Outils : 
• Faciliter l’outillage pour permettre l’autonomie des structures itiné-

rantes
• Améliorer l’équipement mis à disposition du public

• Formation : 
• Besoin de formation du public, professionnels et élus sur les bases et 

nouveaux métiers de l’informatique

Dans le Cher nous avons identifié 2 types d’actions de projets numériques :

• À long terme : des actions qui demandent plus d’ingénieries et de moyens 
humains et/ou matériels pour être réalistes et réalisables.

• À court terme : des projets où la réponse peut être trouvée entre acteurs à 
l’échelle du bassin de vie et/ou départementale.
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Hub-Lo incubateur de projets numériques de terri-
toires

Une fois les difficultés identifiées, les professionnels travaillent ensemble, sur la 
mise en place de projets numériques de territoire. Ce travail doit permettre de 
dégager des axes prioritaires desquels découleront des actions.

Exemples d’axes de travail qui remontent des bassins de vie : 

• Besoin de mettre en place des forums « inclusion numérique » par bassin 
de vie

• Idée de “Maisons Numériques” itinérantes qui auraient deux fonctions :
• Transporter le public vers des lieux d’accompagnement
• Un outil itinérant équipé en matériel informatique pour aller dans les 

zones les plus isolées.

• Avoir un standard téléphonique/numérique “Aide Informatique” pour per-
mettre une réponse/un accompagnement aux personnes les plus isolées.

• Mise en place d’une formation “démystifier le numérique dans notre quo-
tidien”

• Développer le reconditionnement 

• Développer les formations qualifiantes aux métiers du numérique (tout 
public, tout niveau)

Hub-Lo développeur de partenariats

L’inclusion numérique est un enjeu qui concerne tout le monde : entreprises, 
associations, administrations, collectivités et particuliers. Tous les profession-
nels du numérique sont invités aux réunions Hub-Lo 

Ces échanges permettent de fluidifier la communication et, par conséquent, 
de développer le partenariat.

Partenaires :

La situation dans l’Eure-et-Loir, en résumé
L’Eure-et-Loir est un département singulier dans la Région Centre-Val de Loire 
puisque le Conseil Départemental a engagé de longue date une politique de 
soutien aux espaces de médiation numérique. Il s’est donc naturellement sai-
si de l’opportunité du lancement des Conseillers Numériques France Services. 
Le Hub-lo agit ainsi de concert pour agir sur des bassins de vie dont les réa-
lités d’accès et d’offres de services diffèrent : la zone Nord proche de l’Ile de 
France est globalement bien dotée alors que l’axe Est-Sud est sous-doté. La 
zone de Nogent-le-Rotrou revêt d’autres réalités déjà repérées lors de la mo-
nographie réalisée en 2020 puisque les réalités de mobilité quotidienne des 
habitants chevauchent plusieurs départements. 

Les priorités de nos actions sont donc : 

• D’enrichir l’animation de réseau des professionnels de la médiation nu-
mérique

• Soutenir des projets d’acteurs (dont les CRIA) pour amplifier leur action 
auprès des plus fragiles

• Partager des savoir-faire et initiatives dans les zones moins desservies

Repères :

Taux d’illectronisme dans la population de l’Eure-et-Loir âgée de 15 ans ou 
plus : (Source : étude INSEE 2019)

• 18% en Eure-et-Loir (19% en Région Centre-Val de Loire)

• 12% ne disposent d’aucun accès depuis leur domicile 

La Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France est l’EP-
CI qui enregistre le second taux le plus faible d’illectronisme en région Centre-
Val de Loire.  (Source : étude INSEE 2019).
 
Hub-Lo, fédérateur de réseaux

Lors des réunions de bassin de vie organisées dans le cadre de sa mission d’ani-
mation des territoires, le Hub-Lo articule les différents réseaux installés dans 
le département d’Eure-et-Loir. Dans le bassin de vie de Dreux, par exemple, le 
CRIA 28, les réseaux des Promeneurs du Net et des CNFS échangent aux côtés 
des acteurs locaux de la médiation numérique et autour d’objectifs communs.

La Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire faisant partie de son consor-
tium, le Hub-Lo est en étroite collaboration avec la Ligue de l’Enseignement 
28, dont le champ d’action, à l’instar de l’inclusion numérique, est transver-
sal. La Ligue de l’Enseignement étant portée par une dimension interrégionale 
et interdépartementale, le Hub-Lo intègre dans son action divers projets et 
dispositifs mis en œuvre par les fédérations, tels que l’outil libre Framaligue 
de la Ligue de l’Enseignement 53, le Pôle Éducation à l’image, aux médias 
et à l’information dirigé par Olivier MAGNIN de la Ligue de l’Enseignement 
75, à l’origine des parcours pédagogiques EMI des « veilleurs de l’info », ou 

2 - Bilan de l’Eure-et-Loir
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La situation dans l’Indre, en résumé
L’Indre est département très rural, son habitat diffus. Les offres de services 
(accès aux droits, Fibre) sont inversement proportionnelles aux besoins compte 
tenu des multiples « archipels ». Le vieillissement renforce la nécessité d’une 
action forte et concertée.

Repères :

Taux d’illectronisme dans la population de l’Indre âgée de 15 ans ou plus : 
(Source : étude INSEE 2019)

• 25% dans l’Indre (19% en Région Centre-Val de Loire)
•  12% ne disposent d’aucun accès depuis leur domicile 

Dans les 9 intercommunalités où le taux d’illectronisme est le plus élevé, toutes 
situées au sud de la région, plus de 20 % des habitants ne disposent pas d’un 
accès à Internet (contre 13 % en Centre-Val de Loire) et 27 % n’ont pas utilisé In-
ternet au cours des 12 derniers mois (10 points au-dessus du niveau régional). 

Hub-Lo, fédérateur de réseaux

Le Département de l’Indre est, sur le plan de la médiation numérique, occupé 
par des réseaux qui entretiennent d’étroites relations. Familles Rurales, Emmaüs 
Connect et BGE 36 se connaissent et travaillent ensemble, notamment sur le 
dispositif CNFS. 

La Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire a fait face à des difficultés de 
recrutement, d’arrêt maladie puis de changement de personnel et l’animation 
du réseau s’en est trouvé affecté. 

Grâce à la constitution même du consortium du Hub-lo, nous avons pu mainte-
nir l’animation du réseau des médiateurs (GIP Récia) pour préparer 2023.

Hub-Lo, incubateur de projets numériques de 
territoires

Sur cette dimension, l’absence de personnel a pesé sur les véritables résultats 
durant les périodes écoulées. 

Notons néanmoins que la cohérence, l’ancienneté et la plus-value sur le terri-
toire du projet de Brenne Box peuvent être considérées comme un atout pour 
la suite sur le bassin de vie.

D’une manière générale, c’est bien le travail d’animation des réseaux d’acteurs 
présents qui permettra de faire émerger des feuilles de route partagées.

3 - Bilan de l’Indre
bien le dispositif de reconnaissance des compétences Open Badge déployé en 
région Centre-Val de Loire par la Ligue de l’Enseignement Centre-Val de Loire 
et le GIP RECIA.

Le Hub-Lo travaille également avec la MedNum, dans le cadre de comité de 
travail et lors du NEC national de Lens, ainsi qu’avec le réseau Ambition Tiers-
lieux sur les questions de médiation numérique.

Enfin, le Hub-Lo co-anime avec le GIP RECIA et le Conseil départemen-
tal d’Eure-et-Loir le réseau des médiateurs numériques, dont font partie les 
Conseillers Numériques France Services.

Hub-Lo, incubateur de projets numériques de 
territoires

Dans le bassin de vie de Dreux, après concertation avec les acteurs locaux, 
le Hub-Lo a organisé des petits déjeuners de l’inclusion numérique. En effet, 
les besoins d’interconnaissance et d’acculturation étant ressortis de ces pre-
miers échanges, les acteurs ont choisi de développer le projet desdits petits 
déjeuners. À leurs occasions ont lieu des retours d’expériences, des présenta-
tions des nouveaux acteurs, des visites des locaux de partenaires comme le 
Micro-Folie de Dreux et des interventions sur des thématiques précises menées 
notamment par le CRIA 28.

Une telle dynamique de co-construction de projets numériques de territoires 
est lancée dans les bassins de vie de Chartres et de Nogent-le-Rotrou, et le 
sera bientôt dans le bassin de vie de Châteaudun, avec pour perspective le 
développement d’une feuille de route partagée.

Hub-Lo, développeur de partenariats

Le Hub-Lo a établi un partenariat avec le Conseil départemental d’Eure-et-
Loir, dans le cadre du déploiement de sa stratégie d’inclusion numérique. Le 
chef de projet inclusion numérique du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
Xavier COUTAU, et la chargée de mission du Hub-Lo travaille en étroite colla-
boration sur l’animation des réseaux de la médiation numérique et la sensibi-
lisation des acteurs locaux.

Par ailleurs, l’action du Hub-Lo dans les territoires entre toujours dans une dy-
namique coopérative avec les structures partenaires à l’échelle départemen-
tale, telles que l’AG2R, la CAF 28, le CD 28, le CRIA 28 et la Ligue de l’Enseigne-
ment 28. Le projet naissant de création d’un Micro-Folie à Châteaudun, porté 
par la Ligue 28 et soutenu par le Hub-Lo, en est un exemple.

Elle accompagne ou participe aux projets des collectivités territoriales, des 
communautés d’agglomération, des communautés de communes et des com-
munes, comme le projet de création d’un espace numérique dans le quartier 
prioritaire Dunant-Kennedy de la ville de Dreux.

Partenaires :
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La situation dans l’Indre-et-Loire, en résumé

La Touraine est en matière de médiation numérique un territoire dynamique. 
La métropole tourangelle, au regard de son dynamisme et de l’importance 
de sa population concentre la majorité de l’offre. Cependant, les bassins de 
vie de Chinon, Loches et Amboise ont des EPCI et associations qui engagent 
des projets concertés. L’énergie dégagée dans les projets à fort rayonnement 
de Saint-Paterne Racan (Nord du 37) sont reconnus dans les communautés 
professionnelles. 

Le Hub-lo s’est ainsi consacré à :

• Soutenir l’initiative PTCA porté par la CAF37 avec l’association ID37 et la 
Ligue de l’enseignement 37 qui regroupe annuellement entre 60 et 120 
acteurs de la médiation autour de projets fédérateurs.

• Accompagner les communautés déjà constituées à planifier leurs actions 
(en réponse aux besoins repérés) dans les prochaines années

• Nouer un partenariat avec le Conseil Départemental, la CAF et les EPCI 
pour jouer son rôle d’animation de réseaux et de fédérateurs d’initiatives

Repères :

Taux d’illectronisme dans la population du 37 âgée de 15 ans ou plus :
(Source : étude INSEE 2019)

• 17% dans le 37 (19% en Région Centre-Val de Loire)

• 12% ne disposent d’aucun accès depuis leur domicile ( 13% en Région Centre-
Val de Loire)

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine est l’EPCI qui enregistre 
le plus haut taux d’illectronisme sur le département : 23,7%  (Source : étude IN-
SEE 2019).

Hub-Lo, fédérateur de réseaux

Le Hub-lo s’appuie sur les réseaux de la ligue de l’Enseignement, structurés à 
l’échelle interrégionale et interdépartementale. Dans le cadre de rencontres 
de réseaux, organisées de manière régulière, de nombreuses réflexions, tra-
vaux, et ressources thématiques sont élaborées, tels que la mise en œuvre du 
dispositif Open Badge, des ressources sur l’EMI, de l’outil Framaligue ou encore 
des veilles institutionnelles. Le Hub-Lo intervient sur la formation “Référents 
digital”, portée par le GRETA et la Ligue de l’enseignement 37.

Les missions partagées Hub-Lo et PTCA (Pôle Territorial de Compétences Asso-
ciatives) s’articulent sur le département pour l’animation des acteurs de chaque 
Bassin de Vie et l’animation de l’espace ressources (accessible en ligne).

Le Hub-Lo participe aux rencontres organisées par le Réseau Ambition Tiers-
lieux. Les temps «Petit Ramdam» et échanges entre chargés de mission parti-
cipent à l’articulation de ces deux réseaux.

4 - Bilan de l’Indre -et-LoireHub-Lo, développeur de partenariats

C’est avec le Groupe La Poste que nous avons pu préparer un plan de concer-
tation à l’échelle des 6 départements pour concentrer nos efforts vers les ter-
ritoires les moins desservis par les services de médiation numérique. Ce travail 
consolidé au NEC de Blois le 1er décembre 2022 doit se concrétiser vers une 
convention en 2023 mettant en œuvre une stratégie commune, la lisibilité des 
offres existantes et l’éventuel recentrage de moyens vers des espaces non cou-
verts.

Partenaires :
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Lors du NEC national organisé à Lens, le Hub-Lo a pris part au comité de tra-
vail réuni par la MedNum.

Le Hub co-anime avec le GIP RECIA les rencontres du réseau des EPN, avec 
l’intégration progressive des CNFS aux réunions.

Hub-Lo, incubateur de projets numériques de terri-
toires

Une première phase en début d’année a permis d’organiser des rencontres 
d’actualisation des monographies réalisées en 2021. Ces premières rencontres 
d’interconnaissances, d’informations et d’échanges ont été réalisées sur cha-
cun des bassins de vie.

Depuis la rentrée 2022, le hub a entamé avec les acteurs la seconde phase 
d’élaboration des projets numériques de territoire. Sur la période de septembre 
à janvier 2023, trois ateliers de travail par bassin de vie sont programmés, ba-
sés sur des méthodes coopératives.

Dans cette perspective, la finalisation des Projets numériques de territoires est 
envisagée pour la fin du premier trimestre 2023. Ils prendront la forme d’une 
feuille de route partagée par les acteurs locaux.

Le hub a choisi d’organiser les réunions dans les différentes EPCI du territoire, 
afin d’assurer leur représentativité et d’être au plus proche des acteurs locaux.

Hub-Lo, développeur de partenariats

À travers l’articulation avec le PTCA, le hub participe à des groupes de travail 
sur des thématiques variées, telles que les espaces ressources et le carrefour de 
l’inclusion numérique, et consolide ses partenariats avec ID37-CAF 37.

Par ailleurs, le Hub-Lo s’inscrit dans le Projet Numérique du Conseil départe-
mental d’Indre-et-Loire, dans le cadre de sa mission d’animation du réseau des 
acteurs de la médiation numérique.

Des échanges réguliers ont lieu avec le groupe La Poste, à travers des ren-
contres avec la chargée de mission inclusion numérique et avec la Commission 
de présence postale.

Sur le plan local, le Hub-Lo co-anime les réunions du projet Informatique pour 
tous (QPV), porté par l’association de reconditionnement Informatique Partici-
pative. Il soutient des actions de sensibilisation sur le Libre, organisées par la 
Ligue de l’enseignement 37 et l’association Informatique Participative.

Partenaires :

La situation dans le Loir-et-Cher, en résumé

Même si une grosse partie du département reste très rural avec un maillage 
de structures de médiation numérique disparate notamment au sud (Romo-
rantin) et au nord (Vendôme), le Loir-et-Cher offre beaucoup d’initiatives no-
tamment sur le blaisois avec un groupe d’acteurs déjà fédérés par le CIAS au-
tour d’un Projet Social de Territoire avant l’arrivée du Hub-Lo. L’arrivée d’une 
quarantaine de Conseillers Numériques France Services sur le département 
ainsi que les labéllisations de Maisons France Services ont permis de mieux 
couvrir les zones blanches même si le vendômois reste parent pauvre de ce 
dispositif en comparaison du sud, mieux pourvu.

Créé en 1995, l’association « Observatoire de l’Économie et des Territoires » 
est née de la volonté de mettre à la disposition des décideurs un outil efficace 
d’analyse qui valorise et rend visible l’actualité économique et sociale des 
territoires du Loir-et-Cher et des départements voisins. On peut citer notam-
ment sa plateforme « Pilote 41 » qui vise à centraliser et publier les ressources 
existantes du Loir-et-Cher (statistiques, analyses, cartes, annuaires, données 
SIG, etc.). 

Enfin, certains acteurs locaux (associatifs ou privés) ont développé ces der-
nières années des offres de services sur le champ de l’innovation qui contri-
buent au développement de l’économie numérique sur le département, entre 
autres Loir-et-Cher Tech ou Myago 3D.

Hub-Lo, fédérateur de réseaux

Le Hub-Lo participe à la réalisation d’une architecture de mise en réseau et de 
coopération entre les acteurs du numérique. Comment ? Grâce à une inclusion 
numérique cousue main, des synergies entre les territoires et une mutualisation 
des bonnes pratiques.

A l’échelle du département, cela se traduit notamment par la complémentari-
té des actions menées au niveau régional et départemental en assurant la dif-
fusion des bonnes pratiques et en luttant contre les inégalités territoriales dans 
l’accès à la compréhension du numérique. Grâce à des rendez-vous réguliers 
d’outillage, des rencontres entre acteurs ou issus du même réseau (CnFS…), 
la participation à des temps de travail avec Ambition Tiers-Lieux, ou encore 
via l’administration de la cartographie régionale du Hub-Lo (Partenariat avec 
l’Observatoire 41 et l’outil de cartographie Adele 41, afin de donner de la visi-
bilité aux structures).

Les Espaces France Services, tutorés par la Préfecture de Loir-et-Cher ont pu 
par exemple bénéficier d’une présentation du Hub-Lo, tout comme les travail-
leurs sociaux du territoire d’Agglopolys (en partenariat avec le CIAS du Blai-
sois). Le Hub-Lo s’engage, au travers de ses actions, à construire une commu-
nauté, pour nourrir en proximité la problématique de l’inclusion numérique.

5 - Bilan du Loir-et-Cher
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En 2021, le Hub-Lo apparaît dans l’écosystème comme opérateur territo-
rial structurant. De fait, une collaboration augmentant la capacité d’ac-
tion est engagée, avec pour objectifs : mettre à jour les données annuaires 
[des structures de médiation] ; favoriser l’interconnaissance des acteurs ; 
permettre le développement de partenariats. 

Le pilotage du projet est structuré par le Hub-Lo et le CIAS du Blaisois 
[Réalisation avec une phase 1 fin 2022 et un événement programmé pour 
printemps 2023].

Eléments de contexte : Le CIAS anime une action générale de prévention et 
de développement social sur le territoire d’Agglopolys (43 communes). Il initie 
également un travail de réflexion pour anticiper au mieux les problématiques 
sociales futures. Entre 2018 et 2020, le CIAS a engagé un diagnostic sur les 
besoins des territoires ; avec la mise en place d’un plan d’action. En 2020, 
l’étude sur les Fragilités sociales de la population d’Agglopolys paraît, avec un 
zoom sur l’inclusion numérique Entre 2021 et 2022, l’élaboration du « Projet 
social de Territoire » (PST) est éditée, avec un axe intitulé « Garantir l’accès aux 
droits » et un focus sur l’inclusion numérique. 

Hub-Lo, incubateur de projets numériques de 
territoires

Par le biais de dispositifs structurants, la thématique de l’inclusion numé-
rique est de plus en plus identifiée à l’échelon des bassins de vie comme 
un objet de politique publique. Une initiative a vu le jour en 2021, en par-
tenariat avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois, 
proposant l’institutionnalisation d’une gouvernance numérique permet-
tant de conforter les logiques déjà à l’œuvre et favoriser la mise en place 
d’un modèle de pilotage des réseaux numérique sur le bassin de vie de 
Blois.

Cette initiative de gouvernance numérique a pour objectif de garantir la 
coopération de toutes les parties prenantes autour de projets communs, 
au service des territoires. Dans ce cadre, voici l’exemple de coopération 
entre le Hub-Lo et le CIAS : 

Hub-Lo, développeur de partenariats

Choisir les accélérations et cibler celles qui répondent aux besoins avérés des 
Projets Numériques de Territoires, c’est aussi le rôle du Hub-Lo. C’est pourquoi, 
depuis octobre 2021, le Hub-Lo a participé à des manifestations régionales, 
telles que l’Agora des Tiers-Lieux ou la rencontre régionale des France Ser-
vices ; à des événements départementaux comme le Salon du numérique or-
ganisé par la CCi Loir-et-Cher en collaboration avec Loir-et-Cher Tech ou à la 
journée « Smart Val de Loire » organisée par Val de Loire Numérique. Vecteur 
de proximité, le Hub-Lo a également participé à un escape Game sur le thème 
de l’entreprenariat proposé par la BGE et le Lab Agglopolys, et accompagné 2 
structures pour répondre à l’appel à projet des Human Tech Days de la Région 
Centre Val de Loire.

Le Hub-Lo s’attache à permettre à tous de mobiliser les outils nécessaires à la 
montée en compétence numérique de la population : faciliter l’identification 
de dispositifs numériques, de partenaires et/ ou d’outils via la mise en place de 
Webinaires, tels que : Wimoov / Mon assistant numérique / Emmaüs Connect… 
Le Hub s’efforce également de développer de nouvelles collaborations entre 
acteurs de l’inclusion numérique, en particulier dans une logique croissante 
d’émergence de communs numériques, en participant à la plénière des Cités 
Educatives ville de Blois, à la plénière du Contrat de Ville Blois (Identifier les 
porteurs de projets et les inclure dans la dynamique Hub-Lo), aux Matinales 
des quartiers politique de la ville Blois, ou encore lors d’un Créathon piloté par 
le RéDAJ (Réseau Des Acteurs Jeunesses départemental) et les Promeneurs du 
Net 41 (où le Hub-Lo a participé en tant qu’expert numérique).

Le Hub-Lo a également œuvré au déploiement de dispositifs dynamiques, à 
l’instar de la valorisation du dispositif Aidants Connect sur le territoire, avec la 
mise en place de 3 rencontres d’informations collectives en partenariat avec 
l’ANCT (A date du 16 novembre 22, ce sont 26 structures en cours d’habilitation 
sur le département et 43 aidants en cours de formation – chiffres tirés de :  
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/stats/).

Enfin, le Hub-Lo, en partenariat avec le CRIA, a mis en place une formation en 
faveur des CnFS ; a permis la présentation du Wifi Public déployé par Val de 
Loire Numérique auprès du réseau départemental des acteurs de la médiation 
numérique ; a facilité la mise en réseau entre Emmaüs Connect et une Mission 
Locale… Hub-Lo sensibilise à un numérique d’intérêt général, et permet une 
diversité de solutions encapacitantes sur le territoire.

Partenaires :
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La situation dans le Loiret, en résumé

Le Loiret est un territoire qui présente de grandes disparités dans le maillage 
des possibilités d’accès et d’accompagnement au numérique. L’offre de mé-
diation numérique sur Orléans Métropole est coordonnée depuis 2018 par le 
CRIA45 au sein du Res’O numérique. Un travail de cartographie des acteurs 
et un diagnostic des besoins ont déjà été réalisés dans le cadre de ce projet 
accompagné par Wetechcare, avec quelques actions notoires dont l’expéri-
mentation des chèques APTIC auprès des publics les plus éloignés du numé-
rique. 

Le département du Loiret développe également beaucoup d’actions depuis 
deux ans pour faciliter l’accompagnement des publics à travers le dispositif « 
le numérique pour tous les Loirétains » avec de l’équipement pour les biblio-
thèques, des tablettes pour les seniors ou des ateliers/formations en direc-
tion des publics. 
Enfin, depuis un an, Emmaüs connect est également présent sur le Loiret pour 
expérimenter un dispositif visant à accompagner/former les structures d’ac-
cueil, proposer des forfaits mobiles solidaires ou du matériel reconditionné.

Depuis le mois d’octobre 2021, en appui à ces initiatives déjà présentes sur le 
territoire, la chargée de mission du HUB-LO du Loiret œuvre sur tout le dé-
partement pour organiser des rencontres avec les acteurs de la médiation 
numérique pour favoriser l’interconnaissance, faire émerger des probléma-
tiques dans les bassins de vie et pour trouver des solutions grâce à l’élabora-
tion d’une feuille de route partagée nommée « Projet Numérique de Territoire 
(PNT) ». 

 6- Bilan du Loiret

Indice de fragilité numérique

L’illectronisme affecte environ 17% de la population française, 67% des 75 ans ou 
plus, 44% des non diplômés. Les inégalités de maîtrise des outils numériques 
sont clivées suivant l’âge, le diplôme, le type de ménage et les disparités ter-
ritoriales d’équipement. Avec la tendance actuelle de dématérialisation des 
démarches administratives et services publics, le savoir numérique est devenu 
un rouage indispensable de la vie publique. Afin d’améliorer les politiques pu-
bliques en faveur de l’accès au numérique, un indice de fragilité numérique a 
été développé par la MedNum. Ce dernier a été adapté par le service de Dé-
veloppement Numérique et Ville Intelligente d’Orléans Métropole.

La fragilité numérique est une estimation du risque de fragilité d’un terri-
toire. Elle repose sur des variables comme :

• L’accès à l’équipement et à l’information numérique, cet indicateur re-
groupe les indicateurs «s’équiper» et «s’informer»

• La compétence permettant d’identifier les zones où les populations 
risquent d’être plus fragiles face au numérique en termes de compétences. 
Cet indicateur regroupe les indicateurs «compétence administrative» et 
«compétence numérique»

Le Loiret est relativement bien placé
en termes de fragilité numérique d’après les données du site MEDNUM 
BETA.

Hub-Lo, fédérateur de réseaux
Une dizaine de réunions ont eu lieu dans les bassins de vie du département du 
Loiret, ce qui représente une cinquantaine d’acteurs rencontrés.  Le but : re-
censer les freins d’inclusion numérique du territoire, mais aussi favoriser l’inter-
connaissance des acteurs afin de mieux orienter les publics selon leurs besoins. 
Le réseau des médiateurs numériques et des CNFS (Conseillers Numériques 
France Services) est également animé par chaque chargée de mission.

Quelques difficultés ont été recensées sur les bassins de vie de Pithiviers, Mon-
targis et Gien : 

• Public :  
• Problème de mobilité pour se rendre dans les structures 
• Difficultés d’accompagnements des publics en difficulté (illettrisme, il-

lectronisme, FLE, personnes âgées…)

• Communication : 
• Besoin d’une meilleure communication des ateliers ou services numé-

riques de chaque structure
• Interconnaissance accrue entre acteurs

• Outils : 
• Mieux accompagner les publics sur les outils disponibles
• Améliorer ou remplacer les équipements mis à disposition du public et 

des professionnels quand ceux-ci sont itinérants

• Formation : 
• Besoin de formation du public, des professionnels et des élus sur les 

savoirs de bases, sur les techniques d’animation et sur les services exis-
tants autour du numérique sur leur territoire respectif.

Les difficultés identifiées, les professionnels vont à présent travailler ensemble, 
sur la mise en place des Projets Numériques de Territoires. Des réunions sont 
prévues pour cette fin d’année avec cet objectif.
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Hub-Lo, incubateur de projets numériques de terri-
toires
Les difficultés identifiées, les professionnels vont à présent travailler ensemble, 
sur la mise en place des Projets Numériques de Territoires. Des réunions sont 
prévues pour cette fin d’année avec cet objectif.

• Les groupes d’acteurs constitués travailleront sur les thématiques sui-
vantes :
• Pithiviers le jeudi 8 décembre : Comment mobiliser les publics sur les 

compétences numériques et l’accès aux droits ? 
• Pithiviers début 2023 : Quels enjeux le numérique a-t-il pour les entre-

prises ? 
• Gien le mardi 13 décembre et Montargis le 15 décembre : Publics en 

situation d’illettrisme et/ou d’illectronisme, publics FLE ou âgés : com-
ment mieux les accompagner ? 

• Gien le mardi 13 décembre : La difficulté des jeunes face aux démarches 
en ligne 

Lors de ces réunions, les acteurs seront invités à brainstormer sur les ressources 
présentes sur leurs territoires ainsi que, les outils ou actions à moyen et long 
terme à développer. L’objectif du HUB-LO est de faciliter la création de ces 
actions et les partenariats qui pourront se nouer entre acteurs.

Hub-Lo, développeur de partenariats
L’organisation des réunions de bassin de vie permet aux acteurs de mieux 
connaitre leur territoire et ainsi de créer des partenariats à l’issue de ces ré-
unions. De plus, lors des réunions, des points outillages sont souvent organi-
sés, comme des interventions du CRIA45, d’Emmaüs Connect, avec qui nous 
sommes partenaires dès lors qu’un événement doit être organisé à plusieurs 
voix. 

Nous avons également un lien privilégié avec le Conseil Départemental du  
Loiret grâce à la Coordinatrice politique inclusion numérique et dématérialisa-
tion des services. 

Partenaires : 

Conclusion

Depuis sa labellisation, l’organisation de notre consortium ne cesse 
d’accroitre. 
Les chargés de mission au sein de chaque département permettent 
d’assurer un maillage au plus proche de chaque territoire. 
Le numérique est omniprésent, et nous sommes convaincus que son ac-
culturation nous concerne tous. Il nous est ainsi primordial d’ouvrir nos 
temps de rencontres au sein des bassins de vie aux services publics, mais 
également aux acteurs privés, entreprises et associations. 

2023 sera l’année des projets numériques de territoires. Ces documents 
poseront les perspectives et démarches du faire ensemble, permettant 
de répondre à un maximum d’attentes et de besoins des concitoyens. 
La démarche sera réalisée sous forme d’ateliers exploratoires. Ils contri-
bueront à poursuivre la réflexion collective, avec un objectif d’accroitre 
la communauté et de valoriser les savoirs-faire et compétences locales.
Pour faciliter les futures collaborations, il est indispensable de connaitre 
son territoire, ses acteurs et leurs services. Nous organiserons des temps 
de rencontres favorisant cela, ouverts aux professionnels en priorité.  
Ces derniers permettront alors de consolider une dynamique, de favori-
ser l’émergence de nouvelles initiatives et projets en faveur de la média-
tion numérique et des spécificités de chaque territoire.

Le hub entretien au quotidien des échanges réguliers sur le terrain avec 
l’ensemble de ses partenaires, les acteurs et les collectivités afin que 
soient intégrés le fruit de ces travaux. C’est par l’intermédiaire des pro-
jets numériques de territoires et leurs apports que tous pourront favori-
ser un meilleur maillage des offres sur les différents bassins de vie de la 
région.

Le hub poursuit donc son ambition, propre à son rôle, de fédérer, colla-
borer, et participer à la dynamique locale, facilitant l’écriture des poli-
tiques publiques en termes de numérique.
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Contact
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

le site web du hub :

 
Pour toute demande générale sur le hub, 

une adresse : contact@hub-lo.fr

Pour des demandes spécifiques à votre  
département, contactez votre référent·e :

Cher - Isabelle Azevedo :
isabelle.azevedo@ijcentre.fr - 06 75 35 98 41

__

Eure-et-Loir - Salomé Paquet :
spaquet@laliguecvl.org - 06 51 10 32 46

__
Indre - Mathieu Muselet :

mmuselet@laliguecvl.org - 06 84 64 03 07
__

Indre-et-Loire - Lydie Cassaigne :
lcassaigne@laliguecvl.org - 07 49 85 56 42

__

Loir-et-Cher - Vincent Refray :
vincent.refray@ijcentre.fr - 06 49 75 82 71

__

Loiret - Aurore Xavier :
aurore.xavier@ijcentre.fr - 06 75 35 98 17


